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BOISSON EN POUDRE AUX GLUCIDES ET ELECTROLYTES POUR SPORTIFS, 
ARÔME CITRON. AVEC HYDROLISATS DE PROTÉINES ET VITAMINS. 
 
DESCRIPTION PRODUIT 
LONG ENERGY – COMPETITION FORMULA est une boisson sportive non acide avec 5% de 
protéines sous forme de peptides. Sous forme de peptides signifie que le produit est déjà prédigéré et 
qu’il peut être assimilé de manière significativement plus rapide en comparaison avec les protéines 
traditionnelles. 
 
De façon similaire à la ligne Competition, Long Energy est basé sur 8 différentes sources de glucides 
avec des index glycémiques différents, entre autres également avec VITARGOTM, un hydrolysat 
d’amidon d’orge patenté avec un poids moléculaire environ 100x supérieur aux amidons de céréales 
traditionnels. Ceci a pour effet une basse osmolalité et sert le remplissage des réserves de glycogène 
désemplies. 
 
Enrichi de Peptopro www.peptopro.com, glutamine et BCAA, les acides aminés à chaînes ramifiées 
valine, leucine et isoleucine. 

 
AVANTAGES 
- Boisson de compétition high tech pour des efforts d’endurance de haute intensité 
- Exempt d’acide et donc pH neutre 
- 90% de glucides, 5% de protéines 
- Formule Multi Carb 
- Enrichi de BCAA et de glutamine 
 
UTILISATION 
Prendre en tant que boisson sportive et de compétition, spécialement lors d’activités de plus de 2 
heures. Conseil: En cas de besoins énergétiques accrus, la concentration peut être élevée jusqu’à 
120 g de poudre par litre. 

Diluer 60-80 g de poudre (env. 3-4 mesures) dans 750-1000 ml d’eau par heure afin de couvrir la 
dépense énergétique.  

En complément d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. 

 

INGREDIENTS 

Dextrose, maltodextrine, hydrolisat d’amidon d’orge (VITARGO) 15%, hydrolisat d’amidon 
de riz, saccharose, fructose, isomaltulose*, tréhalose**, hydrolisats de protéines 6.3% (petit-
lait, caséine), sels minéraux (citrate de sodium, chlorure de sodium, citrate de magnésium,
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citrate de potassium, lactate de calcium), arômes, 10 vitamines (acide ascorbique, 
nicotinamide, acétate d’alpha-tocophérol, pantothénate de calcium, chlorhydrate de 
pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, acide folique, biotine, cyanocobalamine), 
colorant extrait d’épice. *source de glucose et fructose **source de glucose 

ARÔMES/CONDITIONNEMENT 

Citrus 

Citrus, Fruit Mix 

Display 20 x 60 g 

Boîte de 1200 g (= 15-20 litre) 

Sac de 700 g (= 10 litre) 
 
VALEURS NUTRITIVES 

VALEUR NUTRITIVE PER 100 G POUDRE PER 80 G 
(1000 ML) 

energie kJ (kcal) 1575 (370) 1260 (296) 

lipides 0 g 0 g 
dont acides gras saturés 0 g 0 g 

glucides 88 g 70 g 
dont sucres 47 g 38 g 

fibres alimentaires 0 g 0 g 

protéines 5.0 g 4.0 g 

sel ** 1.50 g 1.20 g 

VITAMINES  %NRV*  %NRV* 

E 6.0 mg 50% 4.8 mg 40% 

C 40 mg 50% 32 mg 40% 

B1 0.6 mg 50% 0.4 mg 40% 

B2 0.7 mg 50% 0.6 mg 40% 

Niacine 8.0 mg 50% 6.4 mg 40% 

B6 0.7 mg 50% 0.6 mg 40% 

acide folique 100 µg 50% 80 µg 40% 

B12 1.3 µg 50% 1.0 µg 40% 

Biotine 25 µg 50% 20 µg 40% 

acide pantothénique 3.0 mg 50% 2.4 mg 40% 

SELS MINÉRAUX  %NRV*  %NRV* 

calcium 50 mg 6% 40 mg 5% 

magnésium 38 mg 10% 30 mg 8% 

potassium 150 mg 8% 120 mg 6% 

chlorure 200 mg 25% 160 mg 20% 

ACIDES AMINES PER 100 G PER 80 G 

BCAA***: 
L-Valine 
L-Leucine 
L-Isoleucine 

1250 mg 
363 mg 
581 mg 
306 mg 

1000 mg 
290 mg 
465 mg 
245 mg 

Acide glutaminique 1038 mg 830 mg 

*apport journalier recommandé ***acides aminés à chaînes ramifiées 

 

Produit Suisse. 
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